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Contre-
expertise
CHAT, C’EST SÛR !

par Pierre Schmidt.

Dans les écoles françaises de bridge, on vous ap-
prend que le fit majeur huitième (particulièrement 
4-4) est une priorité absolue. Quand vous voyagez 
un peu, vos certitudes s’effritent, tant vos adver-
saires semblent n’avoir comme seul objectif que 
de poser sur la table au plus vite le carton 3SA. On 
dirait presque qu’ils en ont plusieurs dans leur boîte 
à enchères ! 
Notre félin préféré se saisit aujourd’hui de ce thème, 
dans un cadre très précis : faut-il, en match par 
quatre, préférer 3 Sans-Atout ou 4 en majeure avec 
deux mains sans singleton et un fit majeur 5-3 ?

Les arguments
Voici votre main en face de l’ouverture de 1SA de 
votre partenaire :
♠

♥

♦

♣

8 6
R 10 2
V 5 4
R D 10 9 2

Évidemment, vous dites 3SA. Échangez vos 
Trèfles et vos Piques et vous utiliserez d’abord 
un Texas avant de laisser votre partenaire choi-
sir entre les deux contrats de manche possibles : 
3 Sans-Atout et 4 Piques. 

On voit bien la différence. Avec des Trèfles, c’est au ni-
veau de 5 qu’il faudrait déclarer la manche en mineure : 
deux levées d’écart avec 3 Sans-Atout. Entre 3 Sans-
Atout et 4 Piques, c’est une seule levée d’écart. Le fait 
de jouer à l’atout bloque le défilé d’une couleur adverse 
affranchie, peut offrir une coupe de la main courte à 
l’atout, permet l’affranchissement par la coupe d’une 
couleur secondaire, etc. Cependant, lorsqu’aucun de 
ces ingrédients n’est présent, neuf levées peuvent se 
révéler bien plus accessibles que dix. 
Si l’on en reste au cas de l’ouverture de 1SA, le dé-
bat reste d’ailleurs vif entre ceux qui préconisent 
l’enchère avec une majeure cinquième et ceux qui 
se l’interdisent, par crainte de rater un fit 5-3. Au 
sein du premier groupe, dans la série "le beurre et 
l’argent du beurre", une tendance moderne est de 
se doter d’un Stayman spécial pour retrouver le fit 
5-3 si on le juge pertinent. Par exemple avec :

♠

♥

♦

♣

R 3 2
3 2
A D 10 8 
V 9 5 4

♠

♥

♦

♣

R D 5 2
6 4 3
A V 9
V 8 7

comme avec :

On peut annoncer 1SA–3♣, sur lequel l’ouvreur ré-
pond :
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3 SANS-ATOUT OU MANCHE MAJEURE DANS UN FIT 5-3 ? LE CHAT FAIT SES GRIFFES 
SUR CE SUJET ET ÉGRATIGNE QUELQUES-UNES DE NOS CERTITUDES.
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  3♦ : pas de majeure cinquième mais j’ai une ma-
jeure quatrième et je ne suis pas 4-3-3-3 (le ré-
pondant peut alors proposer une manche à Cœur 
ou à Pique s’il a lui-même une main 4-3-3-3 et 
une majeure quatrième).
  3♥(♠) : j’ai cinq cartes dans la couleur.
  3SA : rien à signaler.

Avec la première main, on jouera alors 4 Piques et 
non 3 Sans-Atout avec, en face :
♠

♥

♦

♣

A 10 9 5 4
V 4
R V 2
A R 8

Avec la deuxième main, on atteindra la manche 
majeure en face de :
♠

♥

♦

♣

V 10 8 3
V 5
R D 6 
A R 10 6

♠

♥

♦

♣

V 10 9 3
D V 5
R D 4
A R 2

 
mais 3 Sans-Atout 
en face de : 

Un inconvénient : le Texas Carreau réquisitionne 
alors l’enchère de 2SA (il faudra donc passer par un 
Stayman pour montrer une main régulière limite). 
On peut d’ailleurs imaginer d’autres façons de faire, 
celle décrite ici ayant le mérite de la simplicité.
Très bien, tout ça, mais est-ce vraiment perti-
nent ? Le Chat a-t-il quelque chose à nous ap-
prendre sur le sujet ?

La règle du Chat
Faisons distribuer au Chat un millier de fois deux 
mains totalisant de 24 à 28 points d’honneurs (on 
ne parle donc pas seulement de l’ouverture de 1SA), 
l’une avec cinq cartes à Pique et sans singleton, 
l’autre sans singleton et avec exactement trois 
cartes à Pique. Le Chat calcule aussitôt la probabili-
té de gain respective de 3 Sans-Atout et de 4 Piques 
et décompose sa réponse en deux parties :
  Si la main qui a trois cartes à Pique est distri-

buée 4-3-3-3, alors 3 Sans-Atout est, à la fin de 
l’année, de loin le meilleur contrat : 70% de pro-
babilité de gain contre 58% pour 4 Piques. Si la 
force globale est de 24 points, l’écart est même 
plus important (49% contre 29%) alors que, si 
l’on combine 28 points, l’écart entre les deux 
contrats devient plus faible (96% vs 94%).

RÈGLE DU CHAT

5-3-3-2 en face de 4-3-3-3, on oublie le fit majeur 
huitième et on joue 3 Sans-Atout, Chat c’est sûr !

  Si la main qui a trois cartes à Pique comporte 
un doubleton (4-4-3-2 ou 5-3-3-2), le résultat 
s’inverse : 64% pour 3 Sans-Atout et 70% pour 
4 Piques. Un écart constant dans toute la zone 
de force combinée (de 24 à 28 points). 

64%-70% : est-ce un écart suffisant pour nous au-
toriser à édicter une règle n°2 disant que, avec une 
distribution 4-4-3-2 ou 5-3-3-2 dans la main qui a 
trois cartes à Pique, il faut absolument privilégier le 
contrat de 4 Piques ? Hum… Voyons cela de plus près 
avant de conclure.
D’abord, un petit complément demandé au Chat : si 
on lui dit de ne pas accepter de doubleton sans gros 
honneur (on exige donc au minimum la Dame se-
conde), alors les deux contrats deviennent équiva-
lents. Un résultat qui montre que le défaut du contrat 
de 3 Sans-Atout avec un petit doubleton dans la 
main courte à l'atout n’est pas tant que l’on se prive 
d’une coupe du côté court mais que l’on ne tient pas 
(ou mal) l’une des couleurs.

L’entame, le flanc, le jeu avec le mort
N’en restons pas là. Un dernier élément nous semble 
tout à fait digne d’intérêt. Le Chat est dans la théorie, 
pas dans la vie concrète à la table. Quelle est la diffé-
rence ? Dans la vraie vie, tous les déclarants ne jouent 
pas au mieux de leurs intérêts et tous les défenseurs 
non plus. Ainsi, le Chat subit toujours l’entame la plus 
défavorable mais il joue à cartes ouvertes. Quand on 
compare le sort de deux contrats (avec des règles du 
jeu identiques), on reste très proche de la vérité mais 
posons-nous quand même la question : l’entameur 
va-t-il plus souvent “refiler” un contrat de 3 Sans-
Atout ou de 4 Piques à l’entame ? Un bon déclarant 
va-t-il plus souvent chuter un 3 Sans-Atout ou un 
4 Piques qu’il aurait pu gagner en devinant mieux ? 
L’angoisse d’une filature en flanc est-elle plus habi-
tuelle contre 3 Sans-Atout ou contre 4 Piques ?
Malgré son expérience et sa bonne volonté, le Chat 
s’avoue incompétent… sauf sur un point précis (l’en-
tame), que nous allons évoquer plus loin. Le Chat 
est donc allé demander leur avis aux membres des 
équipes de France, coachs et capitaines compris. 
Première réaction : «Bon, reprends quelques cro-
quettes et laisse-moi tranquille avec tes questions 
idiotes.» Quelques câlins plus loin, le Chat a néan-
moins obtenu ses réponses.
75% des champions du panel pensent qu’il est plus 
facile de jouer 3 Sans-Atout que 4 en majeure. Et 
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de nous expliquer que la variété des plans de jeu 
possibles, faute d’atout, est plus réduite à Sans-
Atout. Mais alors pourquoi s’échiner à rechercher 
un contrat en majeure si l’on peut économiser 
énergie et fausses routes en jouant 3 Sans-Atout ?
Les champions sont divisés sur la difficulté du 
flanc : selon eux, défendre contre 3 Sans-Atout ou 
4 en majeure n’est ni plus, ni moins facile.
À l’entame, on en revient à une courte majorité 
(60%) pour penser qu’il est plus facile, car plus au-
tomatique, d’entamer contre 3 Sans-Atout. 
Qu’en dit le Chat ?

Prenons deux mains banales :
k l
♠

♥

♦

♣

8 4 3
A D 10 2
D 3 2
V 4 3

♠

♥

♦

♣

7 5
D 3
V 9 4 3 2
R V 10 5

avec lesquelles vous devez sélectionner votre en-
tame après l’une des trois séquences suivantes :
1)  1♠-2SA (fitté)–3SA (le plus souvent, 5-3-3-2 en 

face de 4-3-3-3).
2)  1♠-2SA (fitté)–3SA–4♠ (généralement 5-3-3-2 

en face de 4-4-3-2 ou 5-3-3-2).
3) 1SA – 3SA.
Notre expert ès entames Alain Lévy serait depuis 
longtemps indemnisé par Pôle Emploi si tout ceci 
était 100% évident. Le Chat sait vous indiquer à la fois 
quelle est la meilleure entame statistique et quel est 
le pourcentage de cas “chutants” couverts par cette 
entame. Relisez doucement trois fois cette dernière 
phrase pour en intégrer le sens. On parle de ceci : 
quand le contrat peut chuter, c’est parfois sur l’en-
tame à Carreau, parfois sur l’entame à Trèfle, parfois 
sur toute entame, etc. Même la meilleure entame 
(celle qui bat le plus souvent) se révèlera nécessai-
rement mauvaise dans un certain nombre de cas. Le 
meilleur entameur du monde ne peut éviter de livrer 
des contrats à l’entame. 
Illustration : dans la séquence adverse 1SA–3SA, 
pour laquelle nous avons limité la force globale des 
mains (sinon ce n’est pas drôle, le contrat gagne tout 
le temps !), la meilleure entame pour battre le coup, 
tant pour la main k que pour la l, est… Pique !
Pour la première, on peut comprendre (privilégier 
les entames neutres dans les séquences non ré-
vélatrices est un principe sain). Pour la deuxième, 
apprendre que le doubleton Pique est supérieur à 
l’entame évidente à Carreau est une surprise, n’est-

ce pas ? C’est pourtant vrai : avec la main k, l’en-
tame à Pique couvre 80% des cas chutants et avec la 
main l c’est 75% (Carreau plafonne à 65%).
Maintenant que vous savez que la meilleure en-
tame statistique est Pique, vous imaginez les 
ravages si les adversaires viennent d’enchérir 
1SA–3SA avec cinq cartes à Pique en face de trois ! 
Comme quoi les bienfaits de la confidentialité, cela 
n’est pas une vue de l’esprit : moins vous expliquez 
ce que vous avez dans la main, plus la probabilité 
d’une “filature” adverse est forte, et pas dans des 
petites proportions. 

Dans la séquence 1♠-2SA-3SA, Trèfle est la meil-
leure entame avec la main k et avec la deuxième 
c’est… la Dame de Cœur. Là encore, c’est étonnant 
mais pas illogique : combien de Cœurs vos adver-
saires ont-ils dans leur ligne ? Trois dans la main 
4-3-3-3 et deux ou trois dans la main 5-3-3-2 : 
votre partenaire a donc cinq ou six cartes à Cœur.

Enfin, dans la séquence 1♠-2SA-3SA-4♠, évitez 
seulement l’entame à Cœur avec la main k et 
vous couvrirez 80% des cas chutants, alors que si 
vous possédez la main l, entamez absolument 
à Carreau : vous couvrez 70% des possibilités de 
chute, beaucoup plus que toute autre entame.
La Chat n’a analysé ici que deux mains et va donc se 
garder de formuler un théorème. Les résultats d’au-
jourd’hui confirment cependant son expérience : dès 
que l’entame ne semble pas évidente, la meilleure 
d’entre elles (statistiquement parlant) ne couvrira 
que 70-75% des possibilités de chute, ce qui peut jus-
tifier un certain optimisme du camp à l’attaque. 
Ce pourcentage étant en fait similaire selon que l’on 
entame contre un contrat à Sans-Atout ou contre un 
contrat à la couleur. Nous pouvons conclure.

CONCLUSION

5-3-3-2 en face de 4-4-3-2 ou 5-3-3-2, 
avec un fit majeur 5-3 : restons classique et 
privilégions la manche majeure. Mais retenons 
que l’écart est statistiquement assez faible. 
Des doubletons bien gardés, une séquence 
confidentielle (1SA-3SA) ou… un petit coup de 
flemme (ne nous fatiguons pas : 3 Sans-Atout, 
c’est plus facile à jouer) ne sont pas de mauvais 
arguments pour préférer 3 Sans-Atout.


